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Economie 'f/

Régine DIYANI
Directrice de l'agence pour l'informatique financiere de l'Etat

La facturation électronique

: gestion et organisation administrative - dématérialisation
facturation électronique - AIFE - Chorus

L'Agence pour l'Informatique Financière de l'État (AIFE) met en place la
solution qui permettra la généralisation progressive de la facturation
électronique prévue par l'ordonnance du 26 avril 2014.

L a dematenalisation des factures occupe une
place eminente dans la demarche de simpli-

fication entreprise par le Gouvernement au
point de rencontre de plusieurs initiatives fortes
du ministere des finances et des comptes publics
la simplification aux benefices des entreprises, la
transformation numerique et la modernisation de
la fonction financiere de l'Etat

Seul l'Etat, depuis le 1 "janvier 2012, a l'obligation
d'accepter les factures dematerialisees émises par
ses fournisseurs Maîs sur les 4 millions de factures
reçues chaque annee de ses fournisseurs, seul un
faible nombre l'a ete depuis cette date Quant
a la sphère publique dans son ensemble, les
95 millions de factures reçues annuellement par
l'Etat, les collectivites territoriales et les etablis-

sements publics sont transmises, dans leur grande

majorité, sous format papier

Des 2013, dans le cadre de la concertation avec

es entreprises et les administrations préalable au
projet de loi de simplification de la vie des entre-

prises, dépose le 25 juin 2014, l'accélération de
l'usage de la facture electronique, entre d'une
part l'État les collectivites territoriales et les

etablissements publics et d'autre part, leurs four-
nisseurs, a ete identifiée comme l'une des mesures
essentielles La dematenalisation de ces échanges
est en effet de nature à alléger la charge adminis-
trative pesant sur les entreprises tout en facilitant
es travaux des entités publiques

Les nouvelles technologies offrent l'opportunité
de progresser vers une relation plus efficace, en
évitant des traitements manuels a faible valeur
ajoutee qui représentent un coût significatif aussi
bien dans les entreprises que dans l'adminis-
tration C'est ainsi que la dematenalisation de la
facture permet des gains de temps a la fois dans
'envoi et dans le traitement ultérieur de celle-ci,
la suppression des doubles saisies, la reduction
des coûts induits par la manutention et l'archivage

physique, maîs aussi des gains de temps dans le
traitement des relances et litiges éventuels

En plus de ces avantages, la facturation elec

tronique permet des economies financieres liées
aux frais d'impression, au papier, a l'envoi postal

ou aux dispositifs d'ouverture des plis

Au-delà de ces gains induits par la transmission
electronique des factures leur dematenalisation
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est un gage de fiabilité etde sécurité pour toutes
les parties

La facturation electronique constitue, en effet, une
source d amelioration de la qualite comptable
avec l'opportunité de mettre en place une chaîne
de traitement automatisée et unifiée, rendant plus
fluide et plus fiable la circulation des informations

Pour les entreprises elle permet, grace au portail
mis en place par l'Etat , le suivi en ligne du traite-
ment des factures déposées et l'anticipation des
versements Sa généralisation constituera une
source d'amélioration de la trésorerie des entre
prises et notamment des PME

Pour les agents publics elle facilite leurs relations
avec les fournisseurs et améliore leurs conditions
de travail en leur permettant de se consacrer aux
tâches de pilotage ou de contrôle

Maîs pour être mise en place, la facturation elec-
tronique nécessite que tous les acteurs - ceux
qui émettent et ceux qui reçoivent les factures
dematenalisees - soient au rendez-vous en
même temps C'est le sens de l'ordonnance du

L'AIFE*

L'Agence pour l'Informatique Financiere de l'Etat (AIFE) est un Service à
Compétence Nationale (SGH) créé par décret en 2005, amende par celui
du 7 mai 2014 et rattaché au ministre des finances et des comptes publics

La dématérialisation est au cœur des missions de l'AIFE. Elle conduit
plusieurs chantiers qui concourent à l'objectif de transformation
numerique, au profit de différents bénéficiaires • prestataires de justice,
exploitants agricoles, fournisseurs de l'Etat, soumissionnaires aux marches
publics (MPS) ..

* http //www economie gouv (r/aife/agence pour I informatique-financière letat O

26 juin 2014 qui fixe un calendrier d application
de l'obligation de dématérialisation des factures
entre 2017 et 2021, selon la taille de l'entreprise

Cette obligation nouvelle pour les entreprises et
les administrations publiques est au service de
tous Elle a pour contrepartie un engagement fort
de I Etat et de ce ministere, il lustre par la prise
en charge de la construction et de la mise a
disposition d une solution mutualisee gratuite
privilégiant la simplicité des échanges

Une mesure consensuelle au bénéfice de tous, portée par
le ministère des finances

A. Une concertation très large

L'obligation de dématérialisation des factures a
ete précédée de plusieurs mois de concertation
avec les entreprises comme avec les collectivites
locales et les etablissements publics Cette
demarche se poursuit depuis lors

Avec les entreprises

C'est dans le cadre du Forum national de la
facture electronique que les discussions se sont
déroulées Les reunions de concertation avec les
organismes représentatifs des entreprises
(MEDEF, CGPME ) se sont tenues au cours du
deuxieme semestre 2013 Lors de ces reunions,

les organismes représentatifs des entreprises ont

• exprime le souhait que l'ensemble du secteur
public soit concerne par la mesure,

•confirme que l'obligation doit s'appliquer a

l'ensemble des entreprises,

• précise qu'un échéancier progressif par catégorie
d'entreprises était souhaitable

Le calendrier ini t ial propose prévoyait ainsi
une mise en œuvre progressive par catégorie

d entreprises de 2016 a 2022 Les organismes
représentatifs des entreprises ont suggère que

ce calendrier soit raccourci de 2017 a 2020
Dans le cadre de la concertation, e est ce dernier
calendrier qui a ete retenu

Avec les collectivités locales et les
établissements publics nationaux

Pour les collectivites locales, c'est au sem de la
Structure Nationale Partenariat (SIMP), pilotée par
la direction generale des finances publiques, et a
laquelle l'Agence pour l'informatique financiere
de l'Etat (AIFE) a ete intégrée, que la mesure a pu
être expliquée et discutée

Pour les etablissements publics nationaux
en l'absence d'une structure équivalente a la SNP,

a ete mise en place l'Assemblée Pleniere des
Organismes

Les reunions de concertation avec les collectivites
territoriales d une part, et avec les établissements

publics nationaux d'autre part, se sont tenues

d octobre 2013 a fevrier 2014 Lors de celles ci les
collectivites territoriales et les établissements
publics nationaux ont

• souligne que l'obligation doit s'appuyer sur une
solution mutualisee pour le secteur public, afin
d'éviter la multiplicité des plateformes,

Aupurd hu il s agit de Chorus
factures qui sera rerrp ace par
Chor is Pro
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• considère que la mise en œuvre de solutions
techniques opérationnelles constituait le prerequis
du respect du calendrier

Bien sûr la demarche de concertation avec tous
ces partenaires ne s est pas interrompue, une fois
le texte publie C'est pourquoi, tant les entre-
prises que les collectivites locales et les établis
semants publics ont ete associes à la definition
des spécifications techniques de la solution
mutualisee, et le sont maintenant a sa construc-
tion Une trentaine de groupes de travail ont ainsi
ete reunis Depuis a échéance régulière, l'état
d avancement des travaux leur est presente

B. Le contexte de la mesure

Le contexte juridique

Le Conseil de l'Union europeenne a fixe le cadre
reglementaire europeen de la dematenalisation
des factures, au travers de plusieurs textes
structurants

• la directive europeenne 2001/115/CE du 20 de
cembre 2001 introduit la signature electronique
et le format non structure de type PDF ,

• la directive europeenne 2010/45/UE^ libéralise
le recours a la facture dématenalisee ,

• la directive europeenne 2014/55/UE3 oblige les
pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudica-
tnces a accepter les factures électroniques
conformes aux normes européennes

Une facture est ainsi dite dématenalisee
lorsqu'elle repond a certains criteres techniques
et de securite (garanties d'authenticité de non
répudiation, et d'intégrité) Elle peut alors être
considérée strictement comme une facture origi-
nale sur le plan comptable et fiscal

En France les conditions d'usage de la facture
electronique ont ete précisées et commentées
par l'administration D une part, en application
de la directive europeenne « TVA » de 2010, les
factures électroniques et « papier » sont desor
ma îs reconnues comme équivalentes D'autre
part, les conditions requises pour l'émission de
factures électroniques ont ete assouplies afin
de permettre de développer le recours a
cette pratique, sans être oblige de respecter les
contraintes liées a la signature electronique ou
a la dematenalisation de type Echange de
Donnees Informatise (EDI) ll est donc possible de
transmettre une facture sous la forme d'un simple
document « Portable Document Format », com-
munément abrège en PDF, sans devoir maîtriser
des dispositifs techniques parfois complexes

Ces deux elements rendent la facture electro-
nique simple et sûre Ils ouvrent véritablement la

voie a son developpement pour toutes les entre-
prises et notamment les plus petites d'entre elles

Avant I ordonnance du 26jum 2014, le cadre juri-
dique de mise en œuvre reposait principalement
sur la Loi de Modernisation de I Economie (LME)
n° 2008-776 du 4 août 2008 qui donne obligation
a l'Etat d'accepter les factures émises par ses four-
nisseurs sous forme dématenalisee Les decrets
d application 2013-346 et 2013-350 faisant suite
a la loi n°2012 1510 du 29 decembre 20124 de
finances rectificative pour 2012 précisent les
modalités et les regles de mise en œuvre de
l'obligation d'acceptation des factures demate-
nalisees Ils transposent également les disposi-
tions relatives aux regles de facturation electro
nique de la directive 2010/45/UE du Conseil du
13juillet 2010 libéralisant le recours à la facture
dématenalisee

Le decret d'application 2013-346 adapte les
dispositions réglementaires relatives a la factu-
ration prévues aux articles 242 nomes et 242
nomes Ade l'annexe ll au CGI dans le cadre de la
transposition de la directive 2010/45/UE précitée

Le decret d'application 2013 350 renforce les
caractéristiques de la signature electronique,
procede a la codification des dispositions relatives
a l'Echange de Donnees Informatise, et précise
les modalités de conservation des factures, ainsi
que les regles applicables en matiere de restitu-
tion des factures

En revanche, hormis le cadre contractuel (il est par
exemple possible, a droit constant, d'inciter les
acheteurs publics a insérer dans les dossiers
de consultation des clauses contractuelles de
dematenalisation des factures), l'État n'avait pas
d instrument juridique a sa disposition pour
contraindre ses fournisseurs a lui adresser leurs
factures par voie dématenalisee I utilisation de
ces outils étant a leur initiative

Le contexte européen

Certains des partenaires européens de la France
se sont déjà résolument engages sur la voie de
la dematenalisation des factures La facturation
electronique dans le cadre de marches publics est
actuellement obligatoire - dans une certaine
mesure - au Danemark, en Suede et en Finlande
Elle l'est également depuis 2014 en Autriche, et
depuis 2015, en Espagne, en Italie et au Portugal
Les Pays-Bas ont cree un portail qui permet
d envoyer des factures électroniques aux services
du gouvernement central

Comme presente par le ministère des finances
danois, consulte dans le cadre de l'étude
d impact1*, l'obligation de dematenalisation des
factures est entree en vigueur au Danemark en
2005 Des lors, les administrations danoises ont
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refusé les factures papier de leurs 400 DOO fournis-
seurs avec l'instruction de les réémettre au format
électronique. Le périmètre d'application de cette
mesure comprend les 15 millions de factures
envoyées aux administrations d'État et aux admi-
nistrations locales danoises. Selon le ministère
des finances danois, l'économie réalisée est
d'environ 30 millions d'euros par an sur la base
d'un gain moyen de 2 euros par facture dématé-
rialisée par rapport à une facture papier

C. Les modalités actuelles de
dématérialisation des factures

Depuis janvier 2012, au titre de l'article 25 de la loi
n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation
de l'économie, l'État a mis en place le portail
« Chorus Factures » permettant de dématérialiser
« de bout en bout » les factures entre les fournis-

seurs de l'État et le Système dinformation Chorus,
utilisé par l'ensemble des services de l'État.

Trois possibilités de dématérialisation sont aujour-
d'hui offertes aux entreprises par le biais de la
solution Chorus Factures :

> La première solution est destinée aux fournis-
seurs produisant un nombre important de
factures (de l'ordre de plusieurs milliers). Elle
repose sur une transmission par Échange de
Données Informatisé (EDI). Les fournisseurs
raccordés selon ce mode transmettent, soit
directement, soit en passant par un opérateur
de dématérialisation, leurs factures en mode
« flux » sous la forme de fichiers de données
structurées.

> La deuxième option est destinée aux fournis-
seurs produisant un nombre moindre de
factures et disposant d'un système de facturation.

Les États qui n'ont pas obligé leurs fournisseurs par la loi constatent des rythmes de déploiement
très progressifs. À titre d'exemples :

FINLANDE

Date de démarrage

Fm des années 80

SUÈDE 1995

Situation connue

Fin 2009: 40% EDI
Annonce d'_un_e obligation j£ns_[égiférer

Fin 2009 : 17 % en EDI & portail
500 fournisseurs concernés

PAYS-BAS 2e semestre 2010 Fm 2010 : seuls 25 fournisseurs
déployés en EDI

A contrario, les États qui ont obligé leurs fournisseurs par la loi constatent des rythmes de
déploiement accélérés. À titre d'exemples :

Date de démarrage

NORVÈGE Obligation depuis le
1« janvier 2012

DANEMARK Obligation depuis 2005

AUrmCHE Obligation à partir dè 2014

ITALIE
ESPAGNE
PORTUGAL

Situation connue

90 % de factures reçues par l'administration
centrale sont dématérialisées

Décembre 2009 : 100 % de factures reçues
par l'administration sont dématérialisées

dont 30 % de factures résultent d'une
numérisation de factures papier par des
opérateurs privés ou publics. Les frais de

numérisation des factures papier par l'opérateur
public sont refacturés au fournisseur.

N/C

Obligation à partir de 2015

En absence d'obligation, les premiers éléments de l'expérience française, confortés par celles des pays européens
ou de grandes entreprises françaises, auraient conduit à une trajectoire progressive et modérée en matière de
dématérialisation des factures, ll est possible d'estimer qu'après dix ans de déploiement et d'incitation des
fournisseurs, l'utilisation de la dcmatérialisation des factures plafonnerait autour de 60 %.
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Elle leur permet de les déposer, au format xml
ou PDF (signe ou non signe) sur le portail et d y
valider les donnees interprétées

> La troisieme option s adresse aux fournisseurs
qui n'émettent que ponctuellement des
factures a destination de l'Etat Elle consiste,
pour le fournisseur a s'inscrire sur le portail et
a saisir ensuite les donnees obligatoires de
chaque facture unitairement

En outre la solution existante permet a chaque

fournisseur de suivre l'avancement du traitement
des factures qu'il a déposées

Malgre les avantages pour les entreprises et pour
Etat, ces modalités d'échange sont trop peu

connues et peu utilisées Ainsi, sur les 4 millions de
factures papier reçues chaque annee l'Etat n'a pu

traiter que 34 DOO factures demateriahsees en 2013

A ce jour, les 95 millions de factures reçues annuel
lement par l'Etat, les collectivites territoriales et les
etablissements publics sont émises et transmises
dans leur grande majorité sous format papier De

ce fait, elles sont imprimées, mises sous pli et
affranchies par les entreprises puis reçues, triées
et saisies par les services de l'Etat des collectivites
territoriales et de leurs etablissements respectifs

Pourtant, le traitement des factures papier neees
site des tâches a faible valeur ajoutee represen-
tant un coût significatif, aussi bien pour les émet-

teurs que pour les récepteurs de factures

D. Les bénéfices attendus

Les gains généraux de là
dématérialisation

La généralisation de la facturation electronique
entre les entreprises l'Etat les collectivites terri-

toriales et leurs etablissements constitue une
mesure de simplification dont les gains sont par-
tages entre les fournisseurs et les administrations

Ce constat est partage par les entreprises
françaises Selon les etudes de Markess et BVA le
coût d'émission d'une facture pour l'entreprise est
estime entre 9 et 15 euros ll comprend les couts
d'impression, d'acheminement et les coûts des
manipulations de papier Ces mêmes etudes
convergent sur des perspectives de gains estimes

entre SO a 75 % du coût d'émission

Et ce constat est également partage en Europe

Le Parlement europeen, dans sa resolution du

20 avril 2012e, « souligne les avantages considéra-
bles de la facturation electronique en tant qu ins

trument améliorant l'efficacité et réduisant les
coûts de la gestion de tous les rapports client-four-

nisseur tant dans le domaine public que prive »

Dans l'étude d impact de la proposition de direc-
tive europeenne relative a la facturation electro-
nique dans le cadre des marches publics présentée
le 26 juin 2013 la Commission européenne esti-
mait également que l'adoption, dans toute
l'Union europeenne, de la facturation electro-

nique dans le cadre des marches publics, pourrait

permettre de générer de 1 5 a 2,3 Mds€ d'éco-
nomies7 Dans sa communication du 26 juin 20138

la Commission europeenne considère que « la
transition vers la passation electronique de bout

en bout des marches publics peut générer
d importantes economies [ ] Elle peut éga-
lement faciliter la participation des PME aux

marches publics en réduisant les charges admi-

nistratives, en améliorant la transparence entou-
rant les perspectives commerciales et en faisant
diminuer les coûts de participation »

En France, dans le cadre des travaux du Forum
national de la facturation electronique', les entre

prises participant au groupe de travail « Donneur

d ordre-PME/Benefices » ont identifie les prin
cipaux avantages du passage a la facturation
electronique a savoir

• « suppression du papier, de l'enveloppe, du
timbre et baisse des coûts d'impression ,

• suppression du délai postal d'acheminement (et
de reception pour un contrat par exemple),

• accélération du temps de traitement chez le

client pour les factures (pas de transmission
lente d'un service a l'autre),

• simplification de la relation avec I expert-comp-

table (moins de papier manquant transmission

instantanée)

• suivi de I envoi, de l'accuse de reception (via les

technologies adaptées)

• simplification de la consultation, du classement et

de l'archivage (le document est directement
numerique et peut s'archiver dans une application
documentaire, un coffre-fort electronique ),

• lia son avec l'encaissement electronique

• reduction des delais de paiement (surtout dans

le cadre de I EDI aujourd'hui),

• reduction des litiges par utilisation des envois

securises »

Pour les services publics, la dématérialisation sous

toutes ses formes est un vecteur

• de reduction des coûts de stockage, des frais

d'acheminement et des coûts postaux ,

• d'amélioration de la qualite comptable la mise
en place d une chaîne de traitement automa-

tisée et unifiée est un facteur de qualite en

rendant plus fluide et plus fiable la circulation
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des informations (suppression des doubles

saisies),

• de suivi en temps reel du circuit de traitement
des factures

• d'amélioration de la relation fournisseurs

• de reduction des processus manuels chrono-
phages,

• de reduction de l'empreinte carbone ,

• de simplification de la consultation etde l'archi
vage des factures,

• d elimination des pertes de factures

L'estimation des gains financiers et en
Équivalents temps plein (ETP)

L'estimation des gains potentiels dans l'étude
d'impact se base notamment sur le rapport GS1

France10 qui établit

• le coût de traitement d'une facture dematenalisee

émise a 5 € contre un coût de traitement d'une
facture papier émise estime entre 8 et 9,5 €

• le coût de traitement d'une facture dematenalisee
reçue a 7,5 € contre un coût de traitement
d'une facture papier reçue estime a 13 8 €

L'ordre de grandeur de ces estimations est en
adéquation avec l'estimation réalisée conjo n-
tement par la Direction generale de la competi
tivite et des services (DGCIS) le Mouvement des
entreprises de France (MEDEF) et le Syntec nume-
rique '

• coût de traitement d'une facture papier émise
entre 5 et 10 €,

• cout de traitement d'une facture papier reçue
entre 14et20€

Ces etudes, partagées avec les entreprises lors
de la phase de concertation, procèdent a une
analyse generique du processus de facturation
sans distinguer entre le secteur prive et le secteur
public Or, pour ce dernier, le processus de factu-
ration comporte d'importantes spécificités qui
doivent conduire a considérer avec prudence
les chiffres de gains potent els Trois elements
peuvent être mis en avant

• une organisation administrative tres éclatée

susceptible d'amoindrir les effets d une auto-
matisation et une grande dispersion de taille
notamment au sein des collectivites locales

• une adaptation progressive des organisations
ne permettant pas de capitaliser tous les gains
des 2017,

• une reglementation de I achat public qui doit
évoluer pour intégrer les nouvelles modalités de
transmission

En l'absence toutefois d'étude particulière
concernant le secteur public, il a ete fait reference

aux coûts standard émanant de l'organisation
GS1 précitée

Sur ces bases, le potentiel de gain récurrent a

ete estime, une fois la facturation électronique

généralisée (en 2021) a 710,2 M€ par an, que I on
peut décomposer en gains financiers a hauteur de

121 M€ et en gains de temps globaux repre

sentant 11 925 ETP Ce nombre d'ETP est obtenu

en additionnant le temps gagne sur chaque tâche
unitaire de traitement du papier et en le rappor

tant au nombre de factures émises ou reçues

Ce résultat arithmétique exprime une estimation
globalisée de temps gagne qui ne tient pas

compte des effets de structure qui peuvent être

particulièrement sensibles dans les petites entités

Dans les PME-TPE en particulier, comme dans les

petites collectivites, le temps gagne, proportionnel
au nombre de factures reçues ou émises, sera

nettement inférieur a un ETP et pourra difficile
ment être traduit en emplois

Pour les entreprises, ces gains représenteraient

335 M€ par an, que l'on peut décomposer en

83 M€ de gains financiers et 3700 ETP Pour les

collectivites territoriales, l'estimation represen
terait 260 M€ par an, que I on peut décomposer

en 31 M€ de gains financiers et 6100 ETP Pour les

autres administrations (Etat et EPN), I evaluation
représenterait 114 M€ par an que I on peut

décomposer en 6,8 M€ de gains financiers et
2100 ETP

E. Un périmètre d'obligation très large

L'ordonnance rend obligatoire la facturation

electronique pour les fournisseurs émetteurs de
factures a destination de l'Etat des collectivites

locales et des etablissements publics L'obligation
d'émettre a pour corollaire I obligation pour I Etat,

les collectivites locales et les etablissements
publics de recevoir les factures électroniques
émises par leurs fournisseurs

Pour les émetteurs

L'obligation fixée par l'ordonnance n°2014-697 du

26jum 2014se réfère expressément aux relations

contractuelles Loidonnance s'applique ainsi aux

titulaires individuels ou en groupement, et les

sous-traitants admis au paiement direct de

contrats avec l'Etat, les collectivites locales et les

etablissements publics

La condition nécessaire est donc l'existence d'un

contrat entre la personne publique et son fournis-

seur, qu il soit d'ordre public ou prive Les

personnes publiques émettant des factures a

° Rapport GS1 < La facture
démâte aUpp mespremers
pas > 2e edition

F che praTIC a usage dps
d r géants d entreprises (n°5
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destination de l'Etat des collectivites locales
et des etablissements publics sont donc dans
l'obligation d'émettre des factures dematena-
lisees et de recourir a la solution mutualisee

Faute de lien contractuel I intervention d'un four-
nisseur sur le fondement d'une disposition ou
d'une decision unilatérale n est pas soumise aux
obligations relatives a la facturation electronique
ll en va de même pour les conventions d'admims-
tration conclues entre personnes publiques pour
définir les modalités de leur action qui ne consti-
tuent pas des contrats

Définition des catégories d'entreprises

Le décret n°2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères
permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise
pour les besoins de l'analyse statistique et economique, pris en
application de la loi de modernisation de l'économie n°2008-776 du
4 août 2008, définit une entreprise comme la « plus petite combinaison
d unités légales qui constitue une unité orgamsationnelle de production
jouissant ri une certaine autonomie de décision » et distingue quatre
catégories.

• Micro-entreprises irnoms de 10 salaries, CA ou bilan <2 M€)

• PME (moins de 250 salariés, CA <50 M€ ou bilan <43 M€)

• Entreprises de taille intermédiaire (entre 250 et 5000 salariés, CA
<1,5Md€oubilan<2Md€)

• Grandes entreprises

Une entité est considérée comme autonome si elle ne contrôle pas ou
n'est pas contrôlée par une autre

Pour les récepteurs

Le champ de l'ordonnance n°2014-697 du
2ôjum 2014 s'applique aux personnes publiques
suivantes récipiendaires de factures

• a I Etat,

• aux etablissements publics nationaux,

• aux collectivites territoriales et a leurs groupe-
ments regions, départements, communes,

• aux etablissements publics locaux

Une obligation progressive

Conformément au texte d'habilitation, l'obligation
est mise en œuvre progressivement pour tenir
compte de la taille des entreprises concernées et
de leur capacite a remplir cette obligation

Sur une obligation annoncee des 2014 la trajec-
toire suivante est prévue

• 1e r janvier 2017 obligation pour les grandes
entreprises et les personnes publiques,

•1 janvier 2018 obligation pour les entreprises
détaille intermédiaire

• 1 ''janvier 2019 obligation pour les petites et
moyennes entreprises ,

•1e r janv ier 2020 obligation pour les micro
entreprises

Cette obligation nouvelle pour les entreprises et
les administrations publiques a comme corollaire
la mise a disposition d'une solution gratuite pnvi
legiant la simplicité des échanges

Une construction mise à disposition par l'État au bénéfice des
entreprises et de l'ensemble des collectivités publiques

A. Le portail Chorus Pro

L'article 2 de l'ordonnance précise qu'une solution
mutualisee mise a disposition par l'Etat et
dénommée « Portail de facturation », permet le
depot la reception et la transmission des factures
sous forme electronique L'Etat sauf impératif de
defense ou de securite nationale, les collectivites
territoriales et les etablissements publics ainsi que
les titulaires et les sous-traitants admis au
paiement direct de leurs contrats utilisent celui-ci

Ce portail de facturation, baptise « Chorus Pro »,
se basera sur les acquis de deux solutions
existantes Chorus Factures au benefice des
fournisseurs de l'Etat, et Chorus portail Pro au
benefice des prestataires de frais de justice et de
certains agriculteurs

ll a vocation a

• mettre en place un processus simplifie de depôt
et de reception des factures via une solution
unique,

• contribuer a la diminution du délai de transmis-
sion des factures entre les différents services
compétents

• contribuer a la diminution du délai de traite-
ment des factures a chacune des etapes du
circuit

• optimiser le suivi de la facture depuis son émis
sion jusqu'à sa mise en paiement (ou son rejet),

• archiver les factures déposées par les four-
nisseurs et validées par les systemes d infor-
mation ,

• mettre a disposition des fournisseurs l'historique
des factures qu'ils ont déposées via la solution
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B. Des modalités adaptées à tous

Les principes directeurs de fonctionnement de la

solution mutualisee Chorus Pro s articulent autour

de

• la mise en place d'un outil pour tous les fournis-

seurs (prives et publics) de la sphère publique

leur permettant de déposer leurs factures et

de consulter I avancement des paiements en

prenant en compte les formats et les modes

d échanges actuellement mis en œuvre par les

entreprises

• la mise en place d un flux « pivot » permettant

d intégrer directement (en mode EDI) ou reçu

perer (en mode portail) les donnees dans les

Systemes d Information des récepteurs publics

• la mise a disposition des fonctionnalités de la

solution mutualisee par I intermédiaire d API12

positionnées sur des applications en amont

et/ou en aval de la solution mutualisee

Le schema ci dessous synthétise la vue d ensemble

des modalités de depôt de transmission et de

reception des factures électroniques ainsi que

les flux des informations retours portant sur le

traitement de la facture

Loffre de service proposée par la solution mutua

lisee « Chorus Pro » sera disponible selon trois

modalités

mode EDI la solution permet des échanges

d informations par f lux issus des systemes d infor

mation des collectivites locales des EPN et de

I Etat en s appuyant sur des formats standardises

mode Service la solution permet également

d intégrer ses services a un portail des fournis

seurs publics déjà existant « a valeur ajoutee »

Dans ce cas la solution mutualisee offre l'ensem

ble de ses fonctionnalités sous forme de services

intègres dans un portail tiers (API/web service)

Le fournisseur client d un portail tiers existant

continue a bénéficier des fonctionnalités mises en

œuvre dans les portails tiers en sus du depot de

facture

mode Portail la solution mutualisee offre un acces

aux fournisseurs au travers d un portail dedie

C. Un démarrage progressif

Si pour les services de I Etat la facturation

electronique a ete introduite des le 1e janvier 2012

il n en est pas de même pour I ensemble des
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autres entités publiques Des demarches de
déploiement adaptées a l'ensemble des contextes
ont donc ete définies et présentées aux parte-
naires concernes

C'est ainsi qu au regard de I ampleur du dispositif
a instaurer il a ete décide de mettre en œuvre des

pilotes représentatifs de la diversite du secteur
public avec la mise a disposition de Chorus Pro
des juillet 2016 Une liste de 18 pilotes, compor-
tant 9 entités du secteur public local, 3 etablisse-
ments publics de sante 5 etablissements publics
nationaux et le budget annexe de I aviation civile,
a ainsi ete retenue

Ce démarrage anticipe avec des pilotes preala
blement a la généralisation, a pour objet de tester
la solution mutualisee dans toutes ses dimensions
et en particulier dans sa dimension organisation-
nelle ll a vocation a préparer la généralisation du
déploiement de la solution en renforçant l'adhé-
sion et en créant un effet de démonstration Afin
d'en assurer la réussite, l'ensemble des fournis
seurs de l'Etat seront « bascules » automatique-
ment dans ce nouveau portail et pourront des lors
contribuer a l'émission de factures sur le périmè-

tre des pilotes

La solution mutualisee prendra en compte la
diversite des entités publiques en termes d'orga
nisation (traitement centralise/décentralise des
factures) et également les pratiques diverses en
matiere d engagement préalable a la depense
Chaque entité publ que a ainsi la faculté de
rendre obligatoire pour les factures la concernant,

les informations relatives au code service destina
taire ou a la reference d'engagement (reference
au marche ou a la commande)

La facturation electronique obligatoire entre la
sphère publique et ses fournisseurs n'est pas une

mesure isolée Elle doit se comprendre comme
un element d'une demarche globale visant a faci
liter I acces a la commande publique pour tous les

fournisseurs, et singulièrement pour les plus petits

d'entre eux, les PME et les TPE

Pour cela, le dispositif « Marche Public Simplifie »

(MPS) a constitue une premiere avancée Ce
service fait le pan de la confiance en réduisant

quasiment au seul SIRET les informations néces-
saires pour repondre a une consultation Pour les
fournisseurs de l'Etat, I application « Place de
marché interministérielle », au sein du Systeme
d'Information Chorus, permet ainsi maintenant

pour les consultations estampillées « MPS » de
repondre sous cette forme

ll est important de comprendre que les gains de

cette demarche ne pourront être pleinement
engranges que lorsque l'ensemble du processus,

de l'achat au paiement sera dematerialise Et les
gains peuvent être tres importants

Pour les services de l'Etat, la facturation electro-

nique s inscrit naturellement dans le cadre d'une

Les pilotes
Entités pilotes

1 Pole emploi

2 CNRS

3 CCI Paris

4 Paris (Commune)

5. APHP

6 CHU Amiens

7 CH Cpt Hospitalier Eaubonne Montmorency

8 Brest (Metropole)

9 DGAC

10 Lycee Bernart de Ventadour

11 ParthenayfCommunatité de communes)

12 Le Monetler les Bains (Commune)

13 Provence Alpes Cote tf Azur (Conseil régional)

14 Département de l'Aube {Conseil départemental}

15 Vosgehs (Office Public de I Habitat)

16 Lorraine (université)

17 Ulle( Metropole)

18 Bordeaux (ville)

* F
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modernisation de la fonction financiere de I Etat

La transformation induite par celle-ci ne peut pas

se limitera un simple dispositif technique, si per-
formant soit-il Pour reussir, la dematénalisation
doit s'accompagner d'une optimisation des
processus et des organisations aujourd'hui en

place C'est pourquoi la dematénalisation
s'accompagne notamment dans les services de

l'Etat de la mise en place de services facturiers
professionnalises, pilotes par la direction generale
des finances publiques Ces services facturiers

sont progressivement déployés et constitueront
les interlocuteurs privilégiés des fournisseurs

En synthèse, la facturation électronique entre la
sphère publique et ses fournisseurs constituera
naturellement un levier majeur pour la facturation

electronique inter-entreprises, et permettra sur la

base d'échanges nombreux et selon des formats
éprouves, de tirer pleinement parti de toutes ses

potentialités •

Chorus

Chorus Pm s'mscril comme une brique du syslème d'information Chorus,
instrument de mise en œuvre de la Loi organique relative aux lois de
finances (la I OI F), dont Ic but était de doter l'État d'un système
d'information financière et d'un outil intégré pour l'ensemble des acteurs
de la fonction financière Chorus a permis de remplacer un nombre
important d'applications informatiques vieillissantes, et a été mis en
œuvre progressivement à la fois en termes de versions et de vagues.
Utilisé par plus de SS DOO utilisateurs des services de l'État, il permet
d'assurer en particulier la tenue de la comptabilité de l'État, l'exécution
des dépenses de l'Etat, des recettes non fiscales ou la gestion des stocks
pour certains ministères.

Les comptes dc l'État issus de Chorus ont été certifiés pour la quatrième fois
par la Cour des comptes. Différentes briques sont venues progressivement
le compléter • la Place interministérielle des marchés de l'État, l'Outil de
rédaction des marchés, Chorus déplacements temporaires (pour gérer les
déplacements des agents et les états de frais!, Chorus Factures, et enfin
Chorus Portail Pro, conçu au départ pour les prestataires de frais de justice
(interprètes, psychiatres, serruriers.. ) puis pour les agriculteurs (pour des
demandes de remboursements de taxes par exemple)

Colloques
Nous avons noté pour vous

> Des utopies pour l'action publique : les futurs
démocratiques, économiques et numériques de l'État

Rencontres internationales de la gestion publique organisées
par l'Institut de la gestion publique et du développement
économique (IGPDE).

Inventer son futur plutôt que dc Ic decouvrir, tel est le défi
que nous lançons. Et si l'imagination permettait à l'État de
s'extraire de cadres contraignants afin de tester de
nouveaux scénarios ? Un exercice de distanciation pour
stimuler des visions utopiques, désirables de la gestion
publique et se débarrasser des façons anciennes de raconter
le monde, penser et agir sur le futur.

Le 25 mai 2016, de9hà17h30

Ministères économiques et financiers
Centre de conférences Pierre-Mendès-France

Contact : recherche igpde@finances gouv fr

Inscription en ligne sur • www economie gouv fr/
igpde-seminaires-conferences/ngp-2016

> La fiscalité de l'économie collaborative

Col loque organisé sous la présidence de M. Pascal Terrasse,
Député de l'Ardèche et auteur du rapport sur le dévelop-
pement de l'économie collaborative.

Le vendredi 3 juin 2016,
de14hà17h

Conseil superieur du notariat de Paris

Peu à peu le numérique transforme nos vies, notre économie
et invente de nouveaux modes d'échanges, de transactions ou
de consommation Logiquement, le droit fiscal s'mléresse à
ces nouveaux modèles économiques et l'une des principales
questions posées par ce phénomène est de savoir si les outils
traditionnels du droit fiscal sont adaptés, ou bien s'il convient
d'en concevoir d'autres, afin que l'activité économique
générée par la mutation numérique n'échappe pas à l'impôt.
C'est à cette question que nous allons tenter de répondre à
l'occasion de cette Première Édition des journées du « Droit
fiscal à l'ère digitale »

Contact et inscription :
fiscalite.economie.col!aborative@hstes univ-evry.fr


